
DECLARATION DES DROITS 
DU CITOYEN FRAN<;OIS 

Ditachee du Pdliminaire de Ia Confiitution, 

Par M. 1' Abbe StE:YEs. 

L E s Repr~fentans de la Nation Fran~toiie' reunis en Affemblee Nationale rcconnoiffent qu'ils ont par leurs mandats Ia charge fpticiale de regenerer la confl:itution de l'Etat. 
En confequence ils vont , a ce titre, exercer te pouvoir conll:ituant; & pourrant, comme Ia reprefenration actuelle n'efl: pas rigoureu(ement COilforme a ce qu'exi;e une telle nature de pouvoir, ils declarent que Ia confiiturion qu'ils vont donner a Ia Nation , quoiqu'obligaroire pour tous, du moment de fa promulgation, ne fera_ definitive, qu'apres qu'un nouveau pouvoir confiituant ,extraordinairement convoque pourcet unique objet, lui aura donne un confentement que redame la rigueur des principes. 
Les RepnEfentans de la ~atlon Franc;oife , exerc;ant des ce moment les fonctions du POUVOIR CCNSTJTUANT Confiderent que to•.1 te union fociale, & par confequent toute confl:itution polirique , ne peut aroir pour objet que de manifefl:er, d'etendre & d'affurer les d ~oitl de l'homm~ & du citoyen. 
Jls jngent done qu'ih; dnivent d'abord s'attacher a reconnoitre ces druits ; que leur expofition rdifc. )l>ee do it preceder le plan de confl:itution, com me en ( tanr: le preliminaire indifpenfable ; & que ~·en prefemer a 
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routes les confiitutions politiques ~ !'objet ou le but 
que toutes, fans difiinchon , doivent s'efforced, d'at
teindre. 

En confequence les Reprefentans de Ia Nation 
Franc;oife 

ReconnoiLfent & confacrent par une promulgation 
politive & folemnelle, Ia dcklaration fuivante des drQits 
de l'homme & du citoyen. 

' 
A R T' I C L E P R E M I E R. 

Toute fociete ne peut etre que l'ouvrage libre d'une 
convemion entre tous les aiTocies. 

A R T. I I. 
L'objet d'une fociete politique ne peut etre que le 

plus grand bien de taus. 

A R T, I I I. 
Tout hom!lle efi feu! proprietaire .de fa perfunne, 

& cette propriete efi inalienable, 

A R T, I v. 
Tout homme efi libre dans l'exercice de fes facul· 

tes perfonnelles, a Ia feule condition de ne pas nuire 
aux droits d'autrui, 

A R T. v. 
Ain.fi, perfonne n'efi refponfable de fa penfee, ni 

de fes fentimens ; tout homme a le droit de parler ou 
de {e taire; nulle maniere de publier fes penfees & fes 

I fentimens Jle doit etre interdite a perfonne; & en par
ticulier, chacun efl: libre d'ecrire, d'imprimer ou de 
faire imprimer ce que bon lui femble, toujours a Ia feule 
condition de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui. 
Enfin tout Ecrivain peut debiter ou faire debiter fc:S pro
duCl:ions, & il peut les fa1re circuler Iibrement tanr par 

la .Po fie, que par toute autre voie, fans a voir jamais a 
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craindre aucun abus de confilnce. Les lettres en partt
culier doivent etre facrees pour tous les intermediaires 
(_lUi fe trouvent entre celui qui ecrit , & celui a qui 
il ecrit. 

A u T. v I. 
Tout citoyen efi parei.llement libre d'employer fes 

bras , {on indufrrie & fes capitaux, ainfi qu'il le juge 
bon & utile a lui-meme. Nul genre de travail ne lui e£1: 
inrerdit. II peut fabriquer ~ produire ce ,qui lui plait, 
& comme illui plait ; il peut garder ou tranfporter a 
fon gre toute efpece de marchandifes, & les vendre en 
gros ou en detail. Dans ces diverfes occupations, nul 
particulier, nulle a!fociation n'a le droit de le gener, 
a plus forte raifon de l'empecher. La loi feule peut mar-· 
quer les bornes qu'il faut donner a cette liberte comme a toute autre. 

A R T. vI I. 

Tout homme ell: pareillement le maitre d'alter ou de 
reiler' d'entrer ou de fortir' & mcme de fortir du 
royaume, & d'y rentrer, quand & comme bon lui femble. 

A R T . v I I I. 

Enfin, tout homme efl le maitre de difpofer de fon 
bien' de fa propriete' & de regler fa depenfe' ainfi. 
qu'ille juge a propos. 

A R T. I x. 
La liberte , Ia pro'J'riete & Ia fecurite des citoyens 

doivent repofer fous une garantie fociale fuperieure a 
toutes les atteintes. 

A R T. X. 
Ainfi, Ia loi dqit avoir a fes ordres une fo rce capable 

de reprimer ceux des fimples citoyens qui entrepren
droient d'attaquer les droits de quelqu'autre. 
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A R T. X I. 

Ainfi , tqus ceux qui font charges de faire execurer 
fes loix , tous· ceux qui exercent quelqu'autre partie de 
l'autorite ou d'un pouvoir public' doivent etre dabs 
l'impuiffance d'attenter a Ia llberte des citoy~ns. 

A R T, X I I. 

Ainfi, I'ordre interieur doit etre tellement etabli & 
fervi par une force interieure & legale, qu'on n'ait jamais 
befoin de requerir le fecours dangereux du pouvoir 
miliraire. 

A R T. X I I I. 

Le pouvoir miliraire n'efi cree, n'exifl:e, & ne doit 
agir que dans l'ordre des relations poliriques exrerieures. 
Ainfi le foldat ne doit jamais etre employe conrre le 
citoyen. Il ne peut etre C,Ommande que contre l'ennemi 
exterieur! .. 

A iT. X I v. 
I 

Tout ciroyen efi egalement foumis a Ia loi' & lilUl 

n'efi oblige d'obeira une autre autorite que celle de la loi. 

A R T. X v. 
La loi n'a pour objet que l'interet commun , ellc· 

ne peut done accorder aucun privilege a qui que ce foit i 
& s'il s' efi erabli des privileges' ils doivent etre abo lis 
a l'inflant' quelle qu·en (oit l'origine. 

ART. XVI. 

Si les hommes ne font pas egaux en moyens, «:'eft-a. 
dire en richeffes, en efprit, en force, &c. il ne fuit pas 
qu'ils ne foient pas tous egaux en droits. "Cevam Ia loi, 
tout homme en vaut un autre , elle les protege tous 
fans diflinction. , , 
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ART. XVII. 

N ul homme n'efi plus libre qu'un aut re. Nul n•a plus de droit a fa propriete, qu'un autre n'en peut a voir a la fienne. T ous doivent jouir de Ia memc garantie &. de Ia meme fecurite. 

ART. XVIII. 
Puifque Ia loi oblige egalement les citoyens, elle doit punir egalement les coupables. . 

A R T. X I X. 
Tout citoyen appelle ou faifi au nom de la loi 1 do it obeir a l'infiam. 11 fe rend coupable par Ia refifiance. 

ART. XX. 
Nut ne doit etre appelle en juflice, faifi & emprifonne· que dans les cas prevus , &. dans les formes deter- ~. minees par Ia loi. 

ABT. XXI. 
Tout ordre arbitraire ou illegal efl: nul. Celui ou ceux qui I' ont demande, celui ou ceux qui l' ont figne, font coupables. Ceux qui le portent, qui l'executent ou le fo nt executer, font coupables. Tous doivent etre puais • . 

A n: T . X X I I. 
Les citoyens contre qui de pareils ordres ont ete furpris , ont le droit de repouffer Ia violence par la violence. 

A :R T . XXIII. 
Tout citoyen a droit a la jufiice Ia plus impartiale , Ia plus exatte & Ia plus prompte, tant pour fa per-'fonne que pour _fa (?,bofe. . · 
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ART. X XIV. 

Tout citoyen a droit de ph1s, aux avantages com

muns qui peuveot naitre de l'e~at de fociete. 

A R T. X X v. 
Tout citoyen qui efi dans l'impuiffance de pour· 

voir a fes befoins l) a droit aux fecours publics. 

A 1t T. XXVI. 

La loi ne paut ~tre que l'expreffion de la volonte 

generate. Chez uo grand peuple, e!le doit erre l'ouvrage 

d'un corps de reprefentans choifis pour un terns court , 

mediarement ou im mediatement par tous les citoyens 

qui Ont a Ia chofe publique ' interet avec capacite. Ces 

eeux qualites ont befoin d'etre pofitivement & daire

ment determinees par la conftiturion. 

A R T. X X vI I. 

Nul ne doit payer de contribution que celle qui a 

eH! librement vou:!e par les reprefentans de la Nation. 

A R T. X X vI I I. 

• Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, & 

n~ont pour objet que !'interet du peuple. 

A R T. XX I X. 

La conflitution des pouvoirs publics doit ~tre telle 

que tolljours atl:ifs' toujours prop res a remplir leur 

deftination , ils ne puilfent jamais s'en ecarter au de

triment de !'interet facial. 

A R T. X X X. 

Une fonCl;ion Fublique ne . peut jamais devenir la 
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propriete de celui qui l'exerce; fon exercice n'eil pas 
un droit ~ mais un devoir. 

ART. X X XI. "" 
• 

Les fonetion~ publiques doivent fuivre les befoins 
publics. Le nombre des places doit etre rigoureufement 
borne au neceifaire. II eO: abfurde fur-tout qu'il y ait 
dans un .Etat des places fans fonetion. 

A R T. X XXI I. 

Nul citoyen ne doit etre exclus d'aucune place, 
pour raifon de ce qu'un fl:upid.e pn!juge appelle defaut 
de naijJance. II faut, pour route efpece de fervice 
public, preferer les plus capables. 

A R To X X X I I I. 

De ce que tout fervice aetuel doit avoir, & a foh 
falaire, il fuit, que les penfions fur Ie trefor pu blic , 
ne peuvent erre follicitees qu'a titre de recompenfe, 
ou bien a titre de fec&urs de charite. 

ART. XXXIV. 

Les recompenfes pecuniaires fuppofent des fervicei 
eminens' ou tres-longs ' rendus a la chofe publique' 
par des hommes fans fortune qui ne peuvent plus hre 
employes utilement. 

A R T. XXXV. 
Quant aux charites publiques, it efl: evident qu'elles 

ne doivent etre repandues que fur les perfonnes qui 
font dans une impuiifance reelle de p6urvoir a leurs 
befoins ; & il faut entendre par ce mot, les befuins 

* Cet Article & les quatre fuivans ont ete ajoutes a (;ette Edition. 
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aaturels & non des befoins de vanire; c:ar ,il n•entrera 
jamais dans l'intentien des contribuables de fe priver, 
quelquefois mcmc 'd'une partie de leur nckeffaire , pour 
fournir au luxe d'un penfioBnaire de l"Etat. ll faut 
encore que des fecours de charitc ceifent au moment 
ou finit l'impui!fance qui les jufrifioic. 

A 1\ T. · X X X V I. 

Les officiers publics , dans tous les genres de pou
voirs , font refponfables de leurs prevarications Be 
comptables de leur conduito, 

A R T. XXXVII. 

Un peuple a toujours le d;oit de revoir & de refor
mer fa confiitution. II efl: meme bon de determiner des 
cpoques fixes, ou cette revHion aura lieu, queUe qu'cn 
foit la ncceffite, 

A VERSAILLES, 

De l'Imprimerie de P H,-D. PI E R R E S • Premier Imprimeur 

Ordinairt dLI Roi, rue Saint-Honore, No~~. 1789. 
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